COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La Fondation Québec Philanthrope
Participe au dîner-causerie
« SECTEUR

DE LA PHILANTHROPIE, QUELLES ÉVOLUTIONS POUR DEMAIN

?»

Le 16 mai 2019 de 11h30 à 13h30 – Maison de la littérature

Québec, le 18 avril 2019 — La Fondation Québec Philanthrope participera, le
16 mai 2019, à un dîner-causerie, proposé en collaboration avec la firme BNP
Performance philanthropique et BIP Recherche portant sur les évolutions de la
philanthropie : Secteur de la philanthropie, quelles évolutions pour
demain ? Cette rencontre sera animée par Mme Esther Tranchemontagne, Vice-

présidente, Québec et l’Est-du-Québec chez BNP Performance philanthropique.
Grâce au sondage mené par BNP Performance philanthropique et BIP
Recherche, venez découvrir des
donateurs, acteurs et citoyens.

données

recueillies

auprès

de

grands

Les conférenciers :
M. Christian Bolduc, LL.B., CFRE, Président-directeur général de BNP
Performance philanthropique et Mme Lucie Leclerc, Présidente-directrice
générale de BIP Recherche.
Lors de cette présentation, les points suivants seront abordés :
-Comment est perçue la philanthropie aussi bien par les grands donateurs que les citoyens ?
-Comment les citoyens s’impliquent-ils individuellement et collectivement en philanthropie ?
-Comment les entreprises s’impliquent-elles socialement et en politiques de dons ?
-Comment les organismes caritatifs sont-ils perçus par les citoyens et grands donateurs ?
-Comment l’engagement de l’État face à la philanthropie est-il perçu par les citoyens et grands
donateurs ?
-Quelles sont les solutions pour valoriser et développer la philanthropie ?

La présentation sera suivie d’un panel composé de :
Mme Karen Bouchard, Directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope
M. Vincent Cliche, Conseiller en placement, CIM Financière Banque Nationale

Renseignements et réservation :
Date : le 16 mai 2019
Heure : de 11h30 à 13h30 (un dîner léger sera servi)
Lieu : Maison de la littérature (La scène littéraire)
Adresse : 40, rue Saint-Stanislas, Québec (Québec) G1R 4H1
Coût : Gratuit
Réservation : En ligne directement ou par téléphone au : 418 521-6664
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des
individus, à des familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds
philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté
favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en appuyant des causes qui leur tiennent à cœur,
et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans leur cheminement philanthropique
et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend la main à tous
ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la société, et ce, au nom
de la philanthropie.
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui près de 85 M$. Elle
est l’une des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe près de 750 créateurs de
fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des secteurs
caritatif, humanitaire ou culturel. Plus de 3 M$ sont ainsi remis chaque
année en aide financière au nom des créateurs de fonds à des
organismes sans but lucratif de Québec, de la Chaudière-Appalaches
et de ses environs.
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Source : Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et aux événements spéciaux
hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope

